
Rapport Moral et d’activité 2020 
 

 

Cher Membre et Ami(e), 

 

Tout d’abord, je souhaiterais avoir une pensée pour nos camarades, adhérents de notre 

association, disparus depuis notre dernière assemblée générale : madame Yvette Gay épouse 

Mazeries, fin 2019 ; monsieur Daniel Laffon récemment, ainsi que pour nos camarades morts 

dans les différents conflits au service de la République ou en Opex. 

Une pensée également pour nos Policiers, nos Pompiers et nos Gendarmes morts en service. 

 

Le Congrès National de l’ AACRMI qui devait avoir lieu fin septembre a été annulé.  

 

Le contexte sanitaire d’une ampleur exceptionnelle dans lequel nous nous trouvons 

actuellement avec une évolution vers la hausse des cas de contamination dans la région et les 

dernières mesures gouvernementales et préfectorales concernant les manifestations font que 

nous avons décidé à l’unanimité des membres du bureau de notre section, d’annuler 

l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 qui devait avoir lieu à Fleury d’Aude le 24 octobre  

prochain et de la reporter à une période plus propice en 2021.  

 

L’année peu ordinaire que nous vivons depuis le confinement à compter du mois de mars 

dernier sera pour nous une année « blanche » et le sera à n’en pas douter également pour bon 

nombre d’associations patriotiques. 

 

Nous n’avons pu participer à aucune cérémonie pendant le confinement car certaines d’entre 

elles ont simplement été annulées  ou d’autres, maintenues, ont été réalisées à la demande des 

autorités à effectif très restreint, et qui plus est, ne comportant la plupart du temps que des 

élus avec éventuellement un seul drapeau, entraînant par voie de conséquence un relâchement 

du « ressort » associatif. 

 

Nous avons constaté d'une façon générale que les quelques cérémonies auxquelles nous avons 

pu participer après le dé confinement ont malheureusement été désertées par les Anciens 

Combattants, présidents, porte-drapeaux ou adhérents et pas que les plus âgés. 

 

Nous sommes tous, fondamentalement, attachés à la nécessité de perpétuer le souvenir du 

passé et au Devoir de Mémoire lequel ne doit pas être seulement du ressort de nos élus. Il faut 

se ressaisir. 

 

Dans notre section, cette année, un bon nombre d’adhésions n’ont pas été reconduites. De plus 

le désintéressement des jeunes générations, fonctionnaires de police, militaires engagés 

quittant l’institution et préférant les amicales régimentaires, simples sympathisants, 

l’existence d’une multitude d’associations trop diverses font que l’inquiétude grandit pour 

l’avenir. Les effectifs baissent, les participations aux cérémonies ou aux activités diminuent. 

Les principales organisations patriotiques ne communiquent plus,  la crédibilité du monde 

combattant est engagée.  

 

Que faire pour remédier à cette situation ? Peut-être unir nos associations afin de présenter un 

front commun pour la défense de nos valeurs !!! 

 



Bilan d’activité 2020 : 
 

Comme je vous le disais, le contexte actuel ne nous a permis de participer qu’à peu de 

manifestations : 

 

- Cérémonie à la mémoire de Gabriel Pelouze, martyr de la Résistance, à Narbonne le 
23 février. 

 

- Cérémonie commémorative de la tragédie de la cabane de Buzet le 22 juin. 
L’association était représentée par nos délégués du Lot et garonne. 

 

- Cérémonies commémoratives de la tragédie des Ilhes-Cabardes et de Trassanel le 8 
août. 

 

-  Cérémonie commémorative de la libération de Narbonne et de Carcassonne    

       le 19 août. 

 

Nous avons également assisté aux cérémonies officielles après la période de confinement à 

Narbonne, Armissan et Fleury d’Aude. 

 

Encore un grand merci à nos Porte-drapeaux pour leur présence aux diverses cérémonies et 

manifestations. Nous ne le répèterons jamais assez, vous êtes la vitrine et la mémoire de notre 

association. 

 

Distinctions : 
 

Félicitations à notre camarade Norbert Castelli pour l’obtention de la carte du combattant et 

du titre de Reconnaissance de la Nation ainsi que des médailles qui leurs sont associées. 

 

Rapport financier :  
 

Chaque année, pour la tenue de notre assemblée générale, le point financier sur la trésorerie 

de notre section est incontournable. L’approbation des comptes reste un passage obligé pour 

toutes les associations.  

 

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle,  de son évolution et des règles imposées limitant, 

notamment, les rassemblements et le nombre de personnes, nous devons nous adapter à la 

situation. La vie statutaire 2020 a donc été bouleversée par la présence de la COVID-19 mais 

nous espérons que cette situation s'arrangera très vite par l'arrivée d'un médicament ou d'un 

vaccin. 

 

En raison des circonstances sanitaires et de la non tenue de notre assemblée générale, le quitus 

de l'année 2020 n'a pas été demandé aux vérificateurs aux comptes. Toutefois l'ensemble des 

documents à savoir : le grand livre, le compte de résultat de l’exercice 2020, le bilan arrêté au 

30 septembre 2020, l'état de rapprochement entre la comptabilité et la banque, les soldes 

bancaires au 30 septembre 2020 leur a été adressé par voie électronique. 

 

Je vais donc vous commenter ces chiffres. 

 



Les comptes du Crédit Mutuel laissent apparaître au 30 septembre 2020 un solde créditeur de       

4 236,65 € sur le compte courant et 2 444,56 € sur le livret mais, compte tenu d'un chèque de 

10 € encore non débité, le solde réel du compte courant est de 4 226,65. Le total de ces deux 

comptes représentent un avoir  de 6 671,21 euros.  

 

L'exercice 2019/2020 laisse apparaître des dépenses totales de 1 613,89 € et des recettes 

totales de 2 755,00 €, soit un bénéfice de 1 141,11 € pour l'exercice 2020.  

 

L'ensemble des comptes est équilibré. 

 

En conclusion l’activité financière de notre association est toujours saine puisqu’elle nous 

permet de faire face aux dépenses annuelles nécessitées par l’activité de celle-ci sans toucher 

à nos réserves. 

 

Avec un effectif de 92 adhérents, force est de constater que 28 membres n'ont pas réglé leur 

cotisation 2020 et que 12 doivent encore 2019 et ce, malgré des relances. Avec Paris nous 

avons procédé à 6 résiliations d'adhérents qui avaient soit démissionné ou qui nous devaient 

trois années de cotisation. Une nouvelle actualisation du fichier sera faite en 2021 car nous 

avons bon nombre d'Anciens dont nous n'avons plus de nouvelles. 

 

Comme je l'ai souligné à maintes reprises, si notre association ne présente pas de signe 

d’alerte particulier, il convient malgré tout de se préoccuper du nombre décroissant des 

adhérents qui pourrait, dans un avenir proche, mettre à mal l'assise financière de celle-ci.  

 

Enfin, le montant des cotisations 2021 restera identique à 2020, à savoir 25 euros pour les 

adhérents et 15 euros pour les dames et veuves.  

 

 



 
 

Informations diverses : 
 

Pour les ayants droit, revalorisation du point d’indice par un arrêté du 28 août 2020, paru au 

journal officiel du 1
er
 septembre 2020 fixant la valeur du point d’indice régissant le montant 

de la retraite du combattant, la valeur des pensions militaires d’invalidité et le plafond de la 

rente mutualiste ancien combattant. 

 



- à 14.57 € à compter du 1
er
 janvier 2019 

- à 14.68 € à compter du  1
er
 janvier 2020 

 

Par conséquent, le montant de la retraite du combattant s’élèvera donc annuellement 763.36 € 

au lieu de 757.64 €. 

Le rattrapage des arrérages de retard se fera lors du versement de la prochaine échéance. 

 

Rappel important : 
 

Disposition applicable à compter du 1
er
 janvier 2021. Pour profiter de la mesure il faudra 

toutefois attendre 2022 (imposition des revenus de 2021) 

Rétablissement de la demi part fiscale pour l’ensemble des veuves et des veufs âgés de plus 

de 74 ans ; veuf ou veuves d’anciens combattants ayant touché avant leur décès la retraite du 

combattant et ce sans distinction d’âge. 

 

Exemple : Mme X âgée de 74 ans révolus, veuve de M.X ancien combattant décédé à l’age 

de 66 ans et qui a touché la retraite du combattant, peut prétendre à la demi part fiscale.   

 

Conclusion : 
 

Dans un contexte particulier principalement lié à la situation sanitaire relative au COVID-19 

qui est toujours incertaine et préoccupante, je vous ai rendu compte de l’essentiel des actions 

que nous avons conduites. Nous vivons une période mouvementée ou parfois les repères 

s’effacent mais nous devons continuer à affirmer notre présence et nos valeurs quoi qu’il 

arrive. 

 

Nous sommes, les membres du bureau et moi-même, à votre disposition. 

Si l’un d’entre vous rencontre des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter ; nous ferons le 

maximum de ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. 

 

 

Francis CARETTE                 Marie-Claire STIHLE                 Antoine RODRIGUEZ 

   Vice Président                             Secrétaire                                     Président 

     et Trésorier 
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